
ViewSonic VX2475SMHL-4K : nouvel  écran Ultra HD

ViewSonic a dévoilé hier un nouveau moniteur, répondant à la référence VX2475SMHL-4K, qui
présente l'intérêt de combiner une définition Ultra HD à une diagonale raisonnable de 24
pouces. Il constitue une alternative qu'on pourrait qualifier de Retina aux écrans conventionnels
de 24 pouces. Distribué par CTM Solutions :
  
Jusqu'à présent l'Ultra HD était plutôt proposée sur une diagonale de 28 pouces, trop
importante pour de nombreux consommateurs (encombrement sur le plan de travail, manque
de recul). En outre, les écrans Ultra HD servent à afficher la même quantité d'information que
des écrans Full HD, la même surface logique, mais avec une précision, une résolution,
améliorée (doublée dans les deux directions). En passant d'un écran Full HD de 24 pouces à
un écran Ultra HD de 28 pouces, on maintenait la même surface d'affichage logique, mais on
augmentait la surface d'affichage physique, ce qui abaissait d'une certaine manière la
résolution.
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Une dalle PLS couvrant 100 % du sRGB :Par rapport aux multiples écrans Ultra HD de 28 pouces, qui reposent tous sur la même dalleTN, le dernier né de ViewSonic présente en plus l'avantage d'adopter une dalle PLS. Pourrappel, cette technologie est à la division écrans de Samsung ce que l'IPS est à LG. Elle prometdonc de larges angles de vision et en l'occurrence un temps de réponse de 2 millisecondes.L'écran revendique par ailleurs une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique standardsRGB.En termes de connectivité enfin, il dispose d'une entrée DisplayPort 1.2 mais aussi d'une entréeHDMI 2.0. Toutes deux prennent en charge l'Ultra HD à 60 Hz, ce qui n'est pas donné à tousles écrans UHD de 28 pouces. Une entrée MHL complète la panoplie, mais celle-ci estprobablement limitée à la Full HD. L'appareil embarque une paire de haut-parleurs d'appoint de2 W chacun.
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Ce moniteur de 24 pouces au format 16/9 affiche donc une définition de 3840 x 2160pixels et quelques caractéristiques intéressantes dont :        -  un temps de réponse de 2ms      -  un ratio contrastes dynamique élevé (120M:1)      -  un traitement des couleurs sur 8 bits      -  l'affichage de l'intégralité du spectre sRGB      -  une entrée HDMI 2.0 compatible MHL      -  un DisplayPort 1.2      -  des haut-parleurs de 2 watts      -  plusieurs modes image pré-réglés (Texte, Mono, Jeu, Film, Web)      -  une fonction de filtrage de la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle    Ce moniteur Ultra HD de 24 pouces ViewSonic VX2475SMHL-4K sera commercialisé enFrance dès ce mois de juin, au prix public raisonnable de 450 €. 
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